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COMITfi INTERNATIONAL

APPEL EN FAVEUR DE LA SOC1ETE PERUVIENNE

Qttarante-sixieme Circulairc a Messieurs les Presidents et les Membres
des Comites centraux de Secours anx Militaires blesses.

Genive, 27 Janvier 1881.

MESSIEURS,

II vient de se passer, dans le Nouveau-Monde, des evenements
guerriers qui ne sont encore connus en Europe que par des tele-
grammes laconiques, maisdont la nouvelle nous aparu assez grave
pour justifier de notre part l'envoi d'une circulaire a nos honora-
bles correspondants.

II resulte des messages publies cesjours-ci paries journaux, que
la ville de Lima est tombee, le 17 courant, au pouvoir de l'armee
chilienne, a la suite d'une serie de combats meurtriers; les noms
de Lurin, de Miraflores, de Chorillos, du Callao, evoquent le sou-
venir de batailles recentes et acharnees, dans lesquelles les bellige-
rants avaient engage des forces relativement considerables, etdont
l'importance se devine par le grand nombre des morts et des bles-
ses de part et d'autre. Dans la seule affaire de Chorillos, on a
parle de 7,000 Peruviens tues, et de 2,000 prisonniers, et, comme
les vaincus ont, dit-on, lutte avec obstination dans ces divers en-
gagements, on peut croire que les Chiliens ont laisse aussi plu-
sieurs milliers des leurs sur les champs de bataille.

Ges faits sont bien de nature a emouvoir les Societes europeen-
nes de la Croix rouge.

Vous vous souvenez, Messieurs, que, par notre circulaire du
8 mai 1880, nous vous avons notifie l'existence au Perou d'une
Societe de la Croix rouge, qui nous inspirait toute confiance et qui,
fondee au rnois d'avril 1879, s'etait ralliee pleiuement a notre
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oeuvre. Vous n'iguorez pas non plus les services eminents deja
rendus par cede societe a l'armee peruvienne, anlerieurement a
la derniere phase de la guerre. Aujourd'hui ses membres doivent
avoir sur les bras une [tache ecrasante, devant laquelle leur de-
voueinent n'aura certainement pas failli, mais pour laquelle aussi
il nous paratt infiniment probable que leurs ressources n'auront
pas suffi. Nous avons la conviction que, si la distance qui les separe
de nons n'y eut mis obstacle, ils nous eussent deja fait entendre
un cri de detresse et appeles a leur aide. Mais les communications
avec le Perou exigent beaucoup de temps et, a supposer que nos
amis nous aieiit ecrit sans retard pour reclamer notre assistance,
leur lettre ne nous parviendrait pas avant plusieurs semaines. De
pareils delais rendraient evidemment illusoire le concours de la
Croix rouge d'Europe, car, avant qu'elle ait pu repondre a cette
mise en demeure et faire parvenir des secours sur les bords du
Paciiique, les besoins les plus urgents auraient cesse, sans qu'il
ait pu y etre pourvu en temps utile.

Ces considerations nous engagent a nons departir, pour le cas
special dont il s'agit, de notre ligne de conduite habituelle; au
lieu d'attendre pour agir, comme nous l'avons toujours fait, que
les Comites des belligerants nous demandent de sollicker en leur
faveur l'appui des autres Gomites, nous croyons de notre devoir
de prendre l'iriitiatlve d'une demarche dans ce sens, et nous ve-
nous, proprio moln, proposer a nos honorables correspondants de
manifester spontanement leur interet au Comite peruvien en ve-
nant a son aide. II ne peut s'agir dans cette circonstance que de
subventions pecuniaires, cela va sans dire, car le transport de se-
cours en nature ne nons semble pas admissible, mais de l'argent
trouverait sans mil doute un utile emploi au Perou pour le ser-
vice de la Croix rouge, et le Comite central de Lima pourrait etre
tres-promptement informe, par voie telegraphique, des ressources
mises a sa disposition. Cette libre manifestation de sympathie et
de solidarity serait tout a fait conforme a l'esprit de notre ceuvre,
honorerait notre drapeau, et il est impossible qu'en Amerique on
n'en soit pas vivement touche.

Le Comite international invite done tous les Comites centraux a
se joiudre a lui, pour seconder le Comite central peruvien par
l'envoi d'une somme d'argent. Comme il y a urgence, nous osons



prier nos honorables correspondants de prendre a bref delai une
decision a cet egard, et de vouloir bien nous la faire connaitre.
Nous leur proposons aussi de centraliser leurs offrandes entre nos
mains, et nous nous chargerions alors de les faire parvenir a Lima
le plus promptement et le plus surement possible, apres en avoir
informe telegraphiquement Monseigneur Roca, President du Co-
mite central du Perou, pour qu'il puisse en disposer de suite.

C'est un regret pour nous, Messieurs, de ne pouvoir vous adres-
ser une requete en faveurdu Chili au meme titre qu'en faveur du
Perou, car les deux belligerants paraissent avoir eu autant a
souffrir l'un que l'autre, et la Croix rOuge a pour principe de dis-
penser ses secours avec impartiality; le Chili, d'ailleurs, a signe
la Convention de Geneve tout comme le Perou. Si nous nous
abstenons a son egard, c'est qu'il n'existe pas encore a Santiago de
Societe de la Croix rouge regulierement reconnue par nous, et que
les Societes nalionales, si elles se sontpromis de s'entr'aider, ne
sont tenues a rien de pareil envers les pays qui ne soul pas entres
dans notre organisation internalionale. Par ce motif, le Comite
de Geneve ne se croit pas fonde a provoquer offlciellement des
sacrifices, de la part des Comites centraux acluels, au profit de
l'armee chilienne.

Mais, si nous nous faisons un devoir de respecter en cela des
principes dont nous sommes en quelque sorte les gardiens, nous
ne meconnaissons pas la liberte qui appartient a chaque Societe,
d'aller au-dela de ses obligations internationales et de faire de
sa fortune un usage plus large, si bon lui semble. Aussi, pre-
voyant que, dans le cas actuel, il se pourrait que quelqu'un des
Comite centraux desirat faire participer les blesses chiliens a ses
largesses, nous nous meltons volontiers a sa disposition pour trans-
mettre ses dons a qui de droit, nos relations avec le Chili nous
permettant de veiller a ce que cet argent soit employe conforme-
ment aux desirs qui nous seraient exprimes.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distinguee.

Pour le Comite international de la Croix rouge :

Le Secretaire, Le President,

G. ADOR. G. MOYNIER.


